
IVe SYMPOSIUM INTERUNIVERSITAIRE 

sur les CERAMIQUES ANTIQUES 

L E Z O U X  
 

MSH Clermont-Ferrand et PCR LEZOUX 
avec la participation des universités de 

Clermont Auvergne, Louvain-la-Neuve, 
Lumière Lyon 2, Claude Bernard Lyon 1, Poitiers, Toulouse Jean-Jaurès 

et 
le concours du Département du Puy-de-Dôme, Musée départemental de la Céramique 

DRAC ARA et de l'INRAP 
 

du 19 au 27 octobre 2019 
(Lezoux et Station Biologique, Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme, France) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervenants principaux : 

 
Cécile BATIGNE-VALLET (Laboratoire ArAr, CNRS, Lyon 2 et Lyon 1) 

Philippe BET (INRAP Marne-la-Vallée, Laboratoire ArAr) 
Armand DESBAT(Laboratoire ArAr, CNRS, Lyon 2 et Lyon 1) 

Bertrand DOUSTEYSSIER (MSH Clermont-Ferrand, USR 3550) 

Martine JOLY (université de Toulouse Jean-Jaurès, Laboratoire TRACES,UMR 5608) 

Allard MEES (RGZM, Mayence) 
Fabien PILON (UMR 7041) 
Séverine LEMAITRE (université de Poitiers, EA 3811 HeRMA) 
Anne SCHMITT (Laboratoire ArAr, CNRS, Lyon 2 et Lyon 1) 

Fabienne VILVORDER (CRAN, université de Louvain-la-Neuve) 

et Florie SALVAYA (TRACES), Marie-José HENRY (INRAP), Marjorie RIOU (ArAr), Arnau Trullén Fernàndez (Ars Fictilis) 
 
 

 

Conditions d'inscription / renseignements : Bertrand Dousteyssier, Maison des 
Sciences de l'Homme (USR-3550 Université Clermont Auvergne - CNRS), 4, rue 
Ledru, 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1, France. Adresse pour les courriels : 
bertrand.dousteyssier@uca.fr et symposium@lezoux.com



 



IVe symposium interuniversitaire 
sur les céramiques antiques de Lezoux  

(universités de Lyon II/ Louvain-la-Neuve/ Toulouse  Jean-Jaurès / Poitiers / Clermont-Ferrand  
avec le concours de la MSH de Clermont-Ferrand, du Département du Puy-de-Dôme, du laboratoire ARAR de Lyon, 

du musée de Lezoux, de la DRAC ARA et de l'INRAP) 
Gestion : association Terre Ancienne / UCA  

 

19 au 27 octobre 2019 
Lezoux / Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme) 

 

Objectif : 
Faire le point, entre les meilleurs spécialistes de la question, de l'état actuel des connaissances sur les 
productions céramiques antiques, tout particulièrement celles de Lezoux et du territoire arverne. Faciliter 
la diffusion du savoir et améliorer la reconnaissance des céramiques romaines, Favoriser les études de 
ce type de mobilier archéologique, susciter des travaux universitaires sur les collections du musée 
départemental de Lezoux ou les productions arvernes exportées durant l'Antiquité, l'exploitation des 
données acquises par les fouilles des ateliers de potiers, mieux connaître la diffusion des productions de 
Lezoux et de la Gaule centrale dans l'Empire romain. Permettre l'établissement de contacts entre 
chercheurs accomplis, jeunes docteurs et doctorants, archéologues professionnels et étudiants (M2, M1 ...). 
 

Programme : 
Les conférences porteront sur de nombreuses catégories de céramique (amphores, poteries 
communes, sigillée et autres céramiques fines) que l'on peut retrouver dans les contextes romains, 
avec un accent particulier sur Lezoux et des comparaisons avec d'autres centres de production de 
l'Empire. Des exposés seront également donnés sur les aspects techniques de fabrication, les 
analyses, sur la base mondiale d'enregistrements de la sigillée de Mayence, sur l'enregistrement, les 
bases données et les SIG, la confrontation des datations fournies par les monnaies et la céramique. 
Le reste du temps, des travaux pratiques se feront essentiellement en petits groupes et souvent en 
soirée. Ils s'effectueront principalement autour du mobilier mis à disposition par le musée 
départemental de Lezoux. Ils permettront un contact direct avec le matériel céramique comme par 
exemple les différentes phases de Lezoux et leur comparaison avec les productions des autres 
centres antiques. Des thèmes techniques seront également abordés comme la photographie de 
mobilier et différentes méthodes actuelles proposées.  
Il s'agit d'un symposium pratique et concret : les participants pourront manipuler, pendant ou après les 
conférences, les céramiques de référence afin de pouvoir bien les reconnaître dans la suite de leurs 
travaux. Au-delà de l'enseignement formel qui est essentiel, ces journées de rencontre scientifique et 
humaine seront aussi l'occasion pour les participants de nouer des liens entre eux qui seront, peut-
être, le fondement de collaborations futures. Ils seront durant sept jours plongés dans un espace 
propice pour faciliter les échanges. Avec les chercheurs et les enseignants, avec lesquels ils 
partageront repas et soirées, ils pourront discuter avec eux facilement et, à l'issue du symposium, les 
recontacter plus aisément pour des difficultés d'identification ou des projets. 
 

Public : 
- dix chercheurs reconnus par leur travaux sur la céramique antiques et six docteurs ou doctorants 
- une douzaine d'étudiants de niveau M1ou M2. (en priorité ceux inscrits et parrainés par 
l'intermédiaire de Cécile Batigne-Vallet, Martine Joly, Séverine Lemaître, Anne Schmitt, Fabienne 
Vilvorder, Bertrand Dousteyssier, Laurent Verslype) 
- une dizaine d'archéologues ou de professionnels (personnel du département du Puy-de-Dôme, de 
l'INRAP et des DRAC, musée et coll. territoriales, ...) 
- auditeurs (seules les conférences principales sont ouvertes à un public élargi dans la limite des 
places disponibles. Inscription préalable nécessaire). 
 

Conférences et travaux : 
Les conférences et les travaux d'application seront dispensés par les enseignants des universités 
associées et des archéologues du CNRS, de l'Inrap et du Römisch-Germanisches Zentralmuseum de 
Mayence (durée d'environ 42 heures). D'autres travaux spécialisés seront dirigés par des doctorants 
qui présenteront, également, leurs recherches en cours (après-midi et soirée). Le programme est, 
ainsi, très chargé. 
Intervenants principaux : Cécile Batigne-Vallet, Martine Joly, Séverine Lemaître, Anne Schmitt, 
Fabienne Vilvorder, Philippe Bet, Armand Desbat, Bertrand Dousteyssier, Fabien Pilon, Allard Mees, 
ainsi que Florie Salvaya (resp. travaux pratiques), Marie-José Henry (organisation), Marjorie Riou (resp. suivi des 
étudiants) et Arnau Trullén Fernàndez (docteur en céramologie et potier en sigillée). 



 

Dates :  
Vacances de la Toussaint, du samedi 19 octobre (17h00 sauf dérogation) au samedi 26 octobre (17 
h). Le départ des participants pourra s'effectuer, après la clôture du symposium, en fin de journée du 
samedi 26  ou dans la matinée du lendemain (dimanche 27 octobre). 
 

Lieux : 
- Station Biologique, université de Clermont Auvergne, 2 rue du Lavoir, 63610 Besse-et-Saint-
Anastaise (certains GPS et panneaux indiquent le nom ancien de Besse-en-Chandesse). 
- Musée départemental de la céramique, 63190 Lezoux 
Les conférences et les travaux seront donnés à Besse et à Lezoux. L'hébergement sera assuré à 
Besse. 
 

Prise en charge :  
Le symposium bénéficie en 2019 de l'aide du département du Puy-de-Dôme et de la MSH de 
Clermont-Ferrand (UCA/CNRS). En raison des moyens mis à notre disposition et pour permettre la 
maintien de ces journées scientifiques de rencontre, nous bénéficions d'un budget très serré. 
Les intervenants sont pris en charge pour leur frais de voyage (calculés au plus juste possible), leurs 
repas et leur hébergement. Leur institution de rattachement prennent en charge leurs journées de 
voyage et de présence.  
Les étudiants des universités partenaires bénéficieront : 
- d'une participation aux frais de voyage sur la base d'un billet de train économique, type Prem's ou de 
bus type Ouibus. 
- des frais d'hébergement (logement économique en commun, sans chambre particulière) 
- des frais de repas (menus de base chez un traiteur ou repas préparés en commun) 
- de la prise en charge des frais du symposium.  
Les agents du département (musée, ...) et de la DRAC Auvergne, inscrits comme participants, seront 
pris en charge pour les frais du symposium, leur hébergement et leur repas dans des conditions 
similaires à ceux des étudiants des universités partenaires. 
Les archéologues de l'Inrap devront faire une demande auprès de leur établissement pour la prise en 
charge de leurs journées de présence, des frais de voyage, du forfait hébergement et repas. Ils 
devront présenter une communication sur leur travaux et leur venue devra préalablement avoir fait 
l'objet d'un accord de principe des organisateurs. Les frais d'organisation seront offerts. 
Dans les tous les autres cas, les participants devront s'acquitter des frais d'organisation du 
symposium qui s'élèvent en 2019 à 680 euros (repas inclus). Sur demande, un hébergement 
(chambre 2 à 3 personnes) sans frais supplémentaire peut leur être proposé. 
 

Matériel : 
Il est vivement recommandé aux participants d'apporter leur ordinateur portable (wifi disponible) qui 
pourra être nécessaire pour certains travaux pratiques et, pour l'examen des pâtes, de leur loupe de 
bijoutier, ainsi que leur matériel de dessin (utilisation non certaine, en fonction du temps disponible et 
des demandes) s'ils en disposent et s'il est peu encombrant. 
 

Inscription/renseignements : 
Ce symposium est organisé par la MSH de Clermont-Ferrand et le PCR Lezoux. Le nombre de places 
est strictement limité. Pour bénéficier de la prise en charge, il convient d'avoir été parrainé par l'un des 
enseignants des universités associées ou le PCR Lezoux et d'adresser sa candidature, par courriel ou 
courrier. Tout autre candidat doit faire une demande motivée accompagnée d'un CV adressée à : 
Bertrand Dousteyssier, Maison des Sciences de l'Homme (USR-3550 Université Clermont Auvergne - 
CNRS), 4, rue Ledru, 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1 ou à l'un des référents mentionnés au 
quatrième paragraphe. Adresse pour les courriels : symposium@lezoux.com et 
bertrand.dousteyssier@uca.fr (toujours mettre ces deux adresses comme destinataires principaux et 
le professeur référent dans tous vos courriels). 

       
programme donné sous réserve de toute modifications indépendantes de notre volonté 



IVe SYMPOSIUM INTERUNIVERSITAIRE 
SUR LES CERAMIQUES ANTIQUES de LEZOUX 

 

Universités de Lyon II/ Louvain-la-Neuve/ Toulouse Jean-Jaurès / Poitiers / 
Clermont-Ferrand Auvergne 

avec le concours du Département du Puy-de-Dôme, musée départemental de 
la céramique, de la DRAC ARA, 

de l'INRAP et du laboratoire ArAr (UMR 5138). 
Gestion : association Terre Ancienne / UCA 

19 au 27 octobre 2019 
Lezoux / Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme) 

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 
- samedi 19 octobre : arrivée des participants dans l'après-midi. Premiers contacts. 
Présentation de chacun, des projets et des attentes. Première conférence. 
 
CONFERENCES du samedi 19 au samedi 26 octobre  
- accueil et ouverture du symposium (Bertrand Dousteyssier, MSH, Clermont-Ferrand) 
- à quoi sert l'étude des céramiques antiques (Martine Joly, université de Toulouse)  
- analyses de céramiques au microscope et en fluorescence X. (Anne Schmitt) 
- diffusion des sigillées et bases de données (Allard Mees, RGZM, Mayence) 
- la céramique commune (Cécile Batigne-Vallet, CNRS, Lyon) 
- les ateliers de Lyon et de Vienne (Armand Desbat, CNRS Lyon)
- la datateation, confrontation des données numismatiques et céramiques (Fabien Pilon) 
- la fabrication des céramiques (Armand Desbat, CNRS, Lyon) 
- la production des figurines en terre blanche (Florie Salvaya, doctorante Toulouse) 
- la sigillée claire B (A. Desbat, CNRS, Lyon) 
- la sigillée de Lezoux (Ph. Bet, INRAP Ile-de-France) ) 
- le site de Lezoux (Ph. Bet et B. Dousteyssier) 
- les amphores (Séverine Lemaître, université de Poitiers) 
- éléments d'actualité sur la recherche céramologique en territoire arverne (A. Wittmann, Inrap RAA) 
- les argiles, propriétés, modes de gisements (Anne Schmitt, CNRS, Lyon) 
- les ateliers de sigillée dans l'Occident romain (Ph. Bet, INRAP, Marne-la-Vallée) 
- les céramiques fines (Ph. Bet et Fabienne Vilvorder, Louvain-la-Neuve) 
- les gobelets type Aco (A. Desbat, CNRS, Lyon)  
- les typologies (Ph. Bet, INRAP Ile-de-France) 
- quelques productions non sigillées de Lezoux (Marjorie Riou, doctorante Lyon) 
- Toulon-sur-Allier, le site et ses productions (Florie Salvaya, doctorante Toulouse) 
- importations de céramiques arvernes en Normandie, recherches 2018-2019 (Céline 
Barthélemy, INRAP Grand Ouest)
- Vichy durant l'Antiquité (Lise Augustin, doctorante Clermont) 
- la photographie des céramiques antiques (M.-J. Henry, INRAP Auvergne) 
- visite approfondie du musée de Lezoux (Ph. Bet, B. Dousteyssier, Fl. Salvaya) 
En fin d'après-midi du samedi 26 octobre, après la conférence d'Anne Schmitt : 
- Discussion générale et questions diverses 
- évaluation et sélection critique des photos prises lors de la session 
- clôture du symposium vers 1 8 h (départ possible le dimanche 27 avant midi) 
 

        



IVe SYMPOSIUM INTERUNIVERSITAIRE 
SUR LES CERAMIQUES ANTIQUES de LEZOUX 

 

Universités de Lyon II/ Louvain-la-Neuve/ Toulouse Jean-Jaurès / Poitiers / 
Clermont-Ferrand Auvergne 

avec le concours du Département du Puy-de-Dôme, musée départemental de 
la céramique, de la DRAC ARA, 

de l'INRAP et du laboratoire ArAr (UMR 5138). 
Gestion : association Terre Ancienne / UCA 

19 au 27 octobre 2019 
Lezoux / Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme) 

 
TRAVAUX APPLIQUÉS pour les étudiants 
Ils sont réservés en priorité aux étudiants, mais les autres participants pourront demander 
leur inscription sur place. Ils seront organisés par groupe de taille réduite. Certains sont 
obligatoires, d'autres peuvent être annulés en fonction du niveau de connaissance des 
participants ou limités à un seul sous-groupe. Ils commenceront après la dernière 
conférence de l'après-midi et se poursuivront, après le dîner, en soirée dans les différentes 
salles affectées à ces activités. Le programme et la coordination des travaux seront dirigés 
par Florie Salvaya. Le suivi des connaissances et des attentes des étudiants sera assuré 
par Marjorie Riou. 
 
Exemples des sujets qui seront proposés (liste non limitative) 
- comparaison des métallescentes et parois fines engobées de Lezoux avec les productions 
du quart Nord-Est. 
- comparaison des sigillées des grands centres de production de l'Empire (ateliers 
italiques, Lezoux, Martres-de-Veyre, Lubié, Millau, Montans, Argonne, Mareuil-les-Meaux, 
Nord-Est de la Gaule, Hispanie) 
- frottis/dessin/DAO 
- identification des formes de figurines 
- identification des formes de sigillée 
- identification des poinçons de sigillée et des décorateurs sur la sigillée moulée  
- identification/lecture des estampilles  
- initiation au tournage et à la fabrication de poinçons-matrice. 
- la céramique commune (comparaison des productions calcaires lyonnaises avec les 
fabrications arvernes à pâte siliceuse) 
- l'enregistrement des données (bases de données, tableurs, SIG) 
- les amphores 
- les huit phases techniques des sigillées de Lezoux 
- observation et description de pâtes 
- la photographie des estampilles 
- workshop estampilles et base de données de Mayence (module obligatoire) 
 
Conditions d'inscription / renseignements : Bertrand Dousteyssier, Maison des 
Sciences de l'Homme (USR-3550 Université Clermont Auvergne - CNRS), 4, rue Ledru, 
63057 Clermont-Ferrand Cedex 1. Adresse pour les courriels : 
bertrand.dousteyssier@uca.fr et symposium@lezoux.com 
 
 

        



IVe Symposium InterUNIVERSITAIRE sur les CERAMIQUES ANTIQUES 

d e  L E Z O U X  à  B e s s e - e t - S a i n t - A n a s t a i s e  

avec la participation des universités de Clermont-Ferrand Auvergne, Louvain-la-Neuve, Lyon II, Poitiers, Toulouse Jean-Jaurès 
et le concours du Département du Puy-de-Dôme, Musée départemental de la Céramique, DRAC ARA et de l'INRAP 

SESSION 2019 : du 19 au 27 octobre 
 

Participant Etudiant :  Doctorant :       PCR Lezoux :   Participant MCC, DRAC ou INP :   

Participant INRAP :  Participant Musée :  Participant coll. terr. :  Auditeur :  Intervenant:   

FICHE D'INSCRIPTION 

(à retourner en format Word ou PDF) 
 

Demande validée par ................................................................................................................  

(préciser ici le nom de l'enseignant) 

Nom : ..........................................................................................................................................  

Prénom : .....................................................................................................................................  

date et lieu de naissance :..........................................................................................................  

Homme / Femme (rayer la mention inutile) 

Rattachement (université, institution, …) : .................................................................................  

Adresse personnelle :.................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

Code postal :                   Ville : ..................................................................................................  

Pays : France – Allemagne - Belgique – Suisse (rayer la mention inutile) 

E-Mail : ..................................................................................Téléphone portable :   .   .   .   .   . 

Pour nous permettre une prise en charge des frais de déplacement et de séjour des étudiants (M1, M2, ...) et des doctorants des universités partenaires, nous nous 
devons d'être très rigoureux dans la gestion des crédits dont nous disposons. Vos frais de voyage seront remboursés, sur demande, auprès de l'association Terre 
Ancienne (gestionnaire des crédits) sur la base de tarifs économiques de transport (Billets Prem's, Ouigo, Ouibus, Blablacar,...). Vous devez nous indiquer, dès que 
possible, le montant approximatif de votre déplacement Aller et Retour (des billets de train à prix réduit sont disponibles, par ex., sur http://www.voyages-sncf.com/ si 
vous réservez votre voyage quelques semaines avant. Dans ce cas, prenez un billet à destination de Clermont-Ferrand). Nous pouvons aller vous chercher à la gare 
SNCF de Clermont-Ferrand, si aucune correspondance par car ou bus n'est possible (bien conserver votre billet dans ce cas comme justificatif). Pour limiter les 
déplacements, nous vous indiquerons alors vers quelle heure nous viendrons vous chercher. Si vous désirez venir en voiture, nous pouvons vous rembourser vos 
frais de carburant. Renseignez-vous, auprès de votre enseignant, si un autre étudiant de votre université est inscrit au symposium pour permettre un voyage 
commun. Si vous connaissez, dès maintenant, le coût de votre voyage, merci de l'indiquer ci après, sinon merci de nous le communiquer dès que possible par 
courriel. Attention, il convient, pour les participants, d'arriver le samedi 19 octobre  et il est possible de repartir le lendemain de la clôture du symposium (dimanche 
26). Les frais de voyage et de séjour des participants hors Puy-de-Dôme, du MCC, INRAP, musée et collectivités territoriales ne sont pas pris en charge. Les 
"auditeurs" peuvent assister aux conférences, mais ne peuvent participer aux travaux pratiques. 

Transport aller/retour, montant approximatif de : ............................................................................  
(si ces frais sont ou peuvent être pris en charge par votre institution ou votre employeur, merci de l'indiquer ci-dessus) 
Heure et jour d'arrivée en gare de Clermont-Ferrand : ...................................................................  

(à nos communiquer au plus tard le15 octobre) 
Heure approximative et jour d'arrivée à Besse (voiture, …) :..............................................................  

Pour le logement, il est prévu un hébergement collectif (chambres de deux ou trois) assez spartiate et rudimentaire. Il s'agit de lieux collectifs où il est interdit de 
fumer et où chacun devra apporter son concours pour le maintien de la propreté. Ce type de logement collectif n'est pas obligatoire et il est possible d'opter, à ses 
frais, pour toute autre solution (merci de l'indiquer dès à présent). 
Je demande à être hébergé (e) :     OUI      -     NON (rayer ou effacer la mention inutile) 

Si le NON est coché, merci d'indiquer si vous prendrez vos dîners avec le groupe : OUI – NON      (rayer ou effacer la mention inutile 

Les repas seront, de façon variable, préparés et partagés en commun avec les étudiants ou fournis par un traiteur. En fonction des demandes de chacun et de la 
disponibilité des intervenants, des travaux non obligatoires en soirée peuvent vous être proposés. Pour certains cours, il est conseillé de disposer d'un ordinateur 
portable. La plus grande interaction est souhaitée et nous vous invitons à participer le plus activement possible à de véritables échanges constructifs. En raison de 
cela, le programme n'est donné qu'à titre indicatif. 
Merci de joindre, en PDF, un CV avec photo et mention de votre inscription universitaire actuelle qui sera communiqué aux intervenants. 

 

le ……./……………./2019 

                                       signature du participant : 

(signature manuscrite, numérisée ou simplement mécanographique) 
 

Nous restons à votre écoute pour tout autre renseignement. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter par courriel simultanément aux adresses 
suivantes: bertrand.dousteyssier@uca.fr et symposium@lezoux.com avec copie à votre professeur. Durant votre voyage ou votre séjour, vous 

pouvez, en cas d'urgence ou de besoin, téléphoner au 06.16.55.65.72. ou au 07.60.66.45.35 
 

Maison des Sciences de l'Homme, Clermont-Ferrand / PCR LEZOUX 

                                                                                                                         



 




